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���� Ateliers  Djoussou Guè  (Cœur Blanc) 
 

Bolo’Arts  proposera plusieurs ateliers pour enfants, pour atteindre un de nos objectifs principaux qui est la 

formation des plus jeunes, animés par des artistes professionnels dans les domaines suivants : 

 
DANSE 
         Avec Abdou Dramane Kouassi OUATTARA, 
 
Connu sous le nom de DRA, il a fait de la danse une histoire d'amour, et ce depuis 1993, année de son intégration 
dans la troupe de danse moderne de son frère les  Ninja Agolozaï. Puis après un passage dans la troupe les 
Merveilles, il décide de se perfectionner dans les danses de traditions africaines, en intégrant en 2006 la compagnie 
Farafina Yéleemba, puis l’ensemble TASSIRA ou il effectua une tournée européenne en 2011 et en complétant son 

cursus par de nombreux stages de formation et 
professionnalisation. Plein d’énergie et 
dynamique, Dra a aussi l'ambition de se mettre 
au service de la jeunesse de Bolomakoté. C’est 
ainsi qu’en 2010  il est initiateur et fondateur 
de la compagnie Fongnon Koura, où il est 
danseur, chorégraphe, metteur en scène et 
formateur, finaliste de l’édition 2012 des 
semaine national de la culture « SNC » avec 
leur dernière création « DENMISSENYA » 
Autant de casquettes qu’il lui permet de 
dispenser des cours, professionnels, amateurs 
et aux sourds muets, en danse traditionnelle 
africaine et afro contemporaine.         

 

 

 

                            

MUSIQUE 

        Avec André SANOU, assisté par Lamoussa SANOU (BOUDA) et 
Abdoul Kader BAMBARA  tous deux musiciens de la Cie  Fongnon 
Koura.   

 

André, aussi fabricant d'instruments de percussion 
(Djémbé, Bara, et Kora) et surtout considéré 
comme l'un des doyens membre fondateur dans les 
années 1990 de la troupe SABABOUGNOUMA 
avec laquelle il fait des tournées internationales. A ce titre, il a formé beaucoup de jeunes 
de Bolomakoté à la musique, de part son expérience et son talent de musicien Professionnel. 

Conseiller auprès de l’association Bolo’Arts , André s'engage à accompagner la 
nouvelle jeune génération des artistes en leur transmettant son savoir. 
 

                                                  Tel : (00226) 78-84-35-81 

 

 

 



BRONZE   

Avec Drissa SARE et assisté par Firmin SANOU 

Tous deux artisans modernes, dotés de talent et de connaissance de base, ils aiment faire partager leur passion pour le 
métier de fondeur. 

Drissa est notamment toujours à la recherche d'ouvertures vers 
d’autres horizons qui lui permettent de s’améliorer, d'acquérir des 
connaissances et expériences diversifiées. Après une formation de 
professionnalisation en 2001 au musé du Houet avec Mr Dermé 
KADER, il décide d’exercer autant la technique de la cire perdue que 
la technique de l’empreinte de bois (image de chameau). Evoluant en 
solo depuis 2006, il offre désormais la possibilité aux plus jeunes de 
se former. 

A noter qu’il a notamment été invité à exposer à la Foire de Chalon-
sur-Saône (France) en 2010. 

 
A Bolomakoté, près de la pharmacie 

Tel : (00226) 76 - 11- 65 -78 
sareidi@yahoo.fr 

 

 

PEINTURE 

Avec Mory OUATTRA,  

La passion pour le dessin remonte à ses premières heures sur le banc de l’école primaire, Il y décrochera le 1er prix 
en dessin des lycées et collèges en 1996 et 1997. 
Aujourd’hui sa palette d’artiste professionnel offre un 
large éventail de créations (batiks, bogolans, cartes 
postales, portraits sur toile, sérigraphie, calligraphie et 
créations d’oeuvres en volume) qui lui permet de se 
faire une bonne place dans le métier. Plusieurs fois 
finaliste a la semaine nationale de la culture (SNC) et 
plusieurs fois retenue pour le SIAO, il est aussi un 
formateur très engagé, se mettant au service des plus 
jeunes de part la transmission de son savoir.. 

 
 
 

                                                                                               
Devant la grand poste de Bobo                                                                                           

  Tel : (00226) 70-15-11-12   
momo@live.fr     

 

 

 



 

FOOTBALL 

Avec Aboubacar DAO dit BECKEN, Assisté par Natien TRAORE et Blaise SANOU 

 

Passionné par son métier de formateur, BEKEN se donne 
depuis quelques années à l’encadrement de base, c’est-à-
dire la formation des plus jeunes dans le domaine du 
football. Ancien joueur, il a d’ailleurs remporté en tant 
qu’entraîneur la coupe inter quartier à plusieurs reprises. A 
noter qu’il fut aussi l’ex-entraîneur de Agnagna, Nissan et 
Yèrè Tanga FC.  

De part son expérience et sa facilité a rassembler la 
jeunesse de Bolomakoté au tour d’une même passion la 
sport, Beken s’engage a toujours donné le meilleurs de lui 

pour la bonne marche du sport football dans le quartier en complicité avec ses fidèles assistants : Natien TRAORE 
toujours présent et serein ainsi que Blaise SANOU joueur de la première  ligue au Burkina… 

        Tel: (00226) 78-80-66-90 / 76-57-72-50   
 blaisosanou@yahoo.fr 

 

 

DESSIN 

Avec Hama MAIGA  

Surnommé Hamany, Hama MAIGA est 
un dessinateur depuis son plus jeune âge 
au coté de son oncle à Batié (province du 
Noumbiel). 

De ses premiers dessins portrait jusqu’en 
classe de 4ème, où il commence à porter un 
regard sur les tableaux d’arts, à travers la 
conception de son premier tableau en 
1997, Hamany n’a eu de cesse d’évoluer.  

En 2006, il expose au SIAO, accédant 
ainsi au précieux statut d’artiste peintre, 
sérigraphe et calligraphe. 

 Hamany se sent désormais le devoir de  
mettre son savoir au profit des plus jeunes de part des formations et atelier. 

Tel : 00226 70-77-72-46 
Hamany06@gmail.com  

 

 

 



 

���� Match de football (Tournoi  BANAKORO FOOT) 

 

Organisé par la section sport de Bolo’Arts, ce tournoi de football réunissant les meilleurs équipes du quartier et 
d’ailleurs se jouera en élimination directe. Les deux meilleures seront retenues et la finale se jouera lors des activités 
des Journées Culturelles de Bolomakoté. 

 

 

 

 

 

 
 

���� Exposition Vente 

Bolo’Arts  propose une exposition diversifier par l’ensemble des acteurs de l’association : 

•••• Peintures, tableaux, cartes postales et portraits avec Mory OUATTARA 

•••• Sculptures en bronze avec Drissa SARE  

•••• Colliers avec Abel DARGA 

•••• Batiks et tissus traditionnels (Bogolan) avec Bisiri SANOU  

•••• Instruments de musique (Balafon, Djémbé etc.) avec Seydou DEMBELE  

•••• Photos avec Abdou Dramane OUATTARA avec la participation des associations invitées 

••••  

•••• Tenues vestimentaires 
traditionnelle et moderne avec 
Guillaume BASSOLE 

•••• Association Couleur Pinceaux  

•••• Sculpture en Bois d’Ebène  

•••• Médicaments traditionnels  
 

 

 



���� Autres activités 

Les Journées Culturelles ne sont pas des moments que pour Bolo’Arts mais aussi pour toute la population de 
Bolomakoté. Suite à un bon partenariat, nous associons d’autres structures et associations à certaines de nos activités 
telles que : 

Conférence débat 

 

Don de Sang et des activités de sensibilisation en 

partenariat avec l’Association GNOGON BEN 6 de 
Bolomakoté   

 

 

 

 

Cross populaire, pour créer non seulement un cadre de rencontre, de découverte, de partage, d’échange et 

d’épanouissement mais aussi un moment de solidarité entre les hommes, les femmes de Bolomakoté  en 
collaboration avec les groupements de femmes (Finesse, Finesse Junior, Assurance, la Main dans la main, Jeunesse, 

Fôtémogôba, Limanya) et le collectif des 
Cabarets (Paris, 2 portes, Allah Ko Mi), les 
associations partenaires de Bolomakoté. 
Bolomakoté est aussi le quartier des anciens 
combattants ce qui donne un intérêt particulier 
de la participation des unités voisines telles 
que : la Gendarmerie nationale, le Brigade des 
Sapeurs Pompier, la Compagnie Républicaine 
de Sécurité. 

 

 

Danse d’initiation, avec la jeunesse de Bolomakoté et de Kuinima : un moment très important dans la culture 

africaine, moment de rencontre, d’échange, de partage, de formation et de transmission des savoirs entre adultes et 
jeunes. 

 

���� Kermesse et Animation   (Fête du DOLO) 

Bolo’Arts  offrira une grande kermesse, baptisée fête du Dolo. Y participeront le collectif des cabarets du quartier 
Bolomakoté, vente de la bière traditionnelle (Dolo).  

- Cabaret Paris 
- Cabaret Allah Ko Mi 
- Cabaret 2 portes  



Il y aura également de la bière moderne avec la participation des maquis de la place: 
- Maquis Choco fresh 
- Maquis Face Book 
- Maquis Africana 
 
Il y aura également de la restauration, des plats africains : Viandes (Brochettes, porc, 
mouton), faro, salade etc  

La kermesse sera accompagnée par une animation musicale traditionnelle avec l’ensemble artistique de Bolomakoté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Activité  Institut Français de Bobo Dioulasso 
Une journée bien animée par un programme d’activité très intéressant : de l’exposition, la cérémonie de lancement 
des activités de la 2ème édition des journées culturelles suivi d’une grande soirée musicale… 

 

���� Grande scène 

Prestations d’artistes  

Bolomakoté qui a toujours été un quartier de culture a la 
possibilité d’offrir a son public une Grande scène riche 
en couleurs et très variée avec de nombreux d’artistes 
dans différents domaine et avec la participation d’autres 
artistes de la ville de Bobo Dioulasso. 
Musique traditionnelle / Musique moderne 

Danse traditionnelle / Afro-contemporaine 

Théâtre 

 

 



Défilé de mode (tenue traditionnelle et moderne) avec Guillaume Bassolé 

 

Ce jeune styliste de Bolomakoté, 
commence le métier de tailleur dès son 
jeune âge au côté de son père. Après 
quelques années de formation et de 
progression, il décide de voler de ses 
propres ailes et crée alors son atelier de 
couture mixte.  

De part son talent, sa simplicité et avec un 
esprit ouvert, Guillaume se donne avec 
beaucoup d’énergie à la formation des 
jeunes. Il à présent près de 07 apprentis 
tailleurs 

                                                                                                                                  Tel : 78- 19- 92- 37          

 

 

 

Projection du film Trace de CAMELEO de Krysia DOWMONT  

 

Grand hommage à TONTON F.PACO YE, 
musicien et danseur professionnel de la 
célèbre troupe Farafina de Bolomakoté des 
années 70, eux qui ont écrit la première page 
de l’histoire de la musique traditionnelle 
balafon au Burkina et en Afrique, ils ont fait 
de Bolomakoté le berceau de la musique 
traditionnelle. Dans les années 80, il 
organise le premier stage international de 
danse Africaine au Burkina précisément a 
Bolomakoté avec la troupe Farafina et plus 
d’une soixantaine (60) de stagiaires 
européen, Paco était un grand ambassadeur 
de la culture Burkina,  il valorisa ainsi cette culture burkinabé et africaine sur les plus grandes scènes européennes 
surtout et un peu partout dans le monde entier. Dans ce film de Krysia DOWMONT, nous découvrirons la vie de 
Paco et son talent d’artiste avide d’échange et de partage, ce qui explique aussi tout l’intérêt et le potentiel artistique 
de ce village devenu quartier Bolomakoté !!! Ce film figure une véritable veillée funèbre au sens traditionnel du 
terme car, durant celui-ci, les contemporains du défunt prennent la parole et racontent ce que fut sa vie. On retient 
que Paco le Caméléon ne fut pas juste un météore qui traverse notre ciel. Ce fut un homme qui fait son soleil. Un 
professionnel aux idées larges que les jeunes générations doivent connaître… 

                 
 



NB : Nous rassurons que ce programme serra à  80% maintenus !!! Mais par ailleurs compte tenus des certaines 
confirmations,  des démarches en cours et de ce que l’avenir pourra nous réservé alors nous pourrions avoir un léger 
changement ou de modification de certains activités…   

 

 

DU SOUTIENS AUX ARTISTES !!! 

Tous Ensemble, œuvrons pour la bonne marche de la culture Burkinabé et la 
sauvegarde de nos traditions Africaine (nos valeurs sûr) 

 


